La journée d’intégration a permis aux anciens
membres du CCE de passer le relai aux nouveaux
élus et de lancer les nouveaux projets soutenus par
Me le Maire et Brigitte Le Du, adjointe à la
jeunesse, pour l’année 2016/17.

Octobre
Novembre
2017

Journée d’intégration du 26 octobre : Les enfants prennent la pose devant
les tout nouveaux jeux des Jardins d’Altenbruch avec Brigitte Le Du
adjointe à la jeunesse et vie culturelle.

Deux groupes ont été formés lors de la journée d’intégration du 26 octobre:
- la commission « Environnement/Découverte» qui travaillera sur les idées n°1,2 et 3 ; elle est
constituée de Hugo, Louna, Pauline, Mathilde, Louen, Ilan, Lysa et Mandzon.
- La commission « Animation/Activités» qui travaillera sur les idées n°4, 5 et 6 ; elle est constituée de
Coleen, Julian, Lou-Ann, Loëza, Lisa, Léa et Hippolyte.
Idée n°1 « Organiser une chasse aux déchets !»
Plusieurs questions se posent pour l’organisation de cette chasse : Quand ? Où ? Qui ? ....
Les enfants pensent que la meilleure période est le printemps car il fait moins froid ! Après réflexion, ils souhaiteraient la faire dans
les bourgs de Sulniac et du Gorvello. Ils souhaitent impliquer les enfants des 3 écoles, les jeunes et toutes les bonnes volontés.
Plusieurs personnes devront donc être consultées pour la réalisation de ce projet (directeurs d’école, TAP, élus). Ils proposent de faire
un repérage (un mercredi de 13h à 14h) pour repérer les lieux / rues à cibler en priorité pour cette chasse !
.

Idée n°2 « Mener des actions de lutte contre la pollution (journée sans voiture, plantation, …! »
Les enfants proposent de réaliser des panneaux/affiches pour sensibiliser les gens à faire plus d’efforts pour le bien-être
environnemental (ne pas jeter de papiers et trier les détritus surtout !) mais aussi à toute une série de thématiques liées entre elles qui
les inquiètent : la déforestation, la disparition de certaines espèces animales, le réchauffement climatique, les trous dans la couche
d’ozone, la montée des eaux, la dégradation de la qualité de l’air, ...
L’idée d’une journée symbolique sans voiture est lancée ! Mais a-t-on le droit de l’imposer aux autres et comment donner envie aux
gens de jouer le jeu ? Les enfants rencontreront prochainement les élus adultes pour en discuter.

Idée n°3 « Proposer des activités de découverte (cuisine, informatique, couture, jeux collectifs…) »
Ce qui intéresse le plus les enfants de la commission, c’est l’échange de savoir (savoirs nouveaux/traditionnels), transmettre et
recevoir (des cours de trottinettes contre des cours de couture par exemple !).
Ils souhaiteraient que les enfants ou les jeunes puissent rencontrer des professionnels (boulanger/pâtissier par exemple), des gens
passionnés ou proposer des stages (informatique par exemple). Une annonce pourrait être lancée dans le Flash communal ( ?).
De plus, ils comptent sur l’ALSH et la MDJ pour proposer de nouvelles pratiques sportives peu connues (une rencontre avec la
directrice de l’ALSH est prévue). Enfin, ils imaginent un forum « pratique » des associations en juin pour « essayer le sport que l’on
va pouvoir pratiquer à la rentrée en septembre ».

Idée n°4 « Organiser des temps de rencontre (parade de la Fête de la Pomme, olympiades,
Halloween,…) »
Pour le défilé de la Fête de la Pomme, les enfants lancent l’idée de la création d’un ver (façon dragon chinois) qui poursuit une
pomme. Reste à trouver un temps pour le réaliser : vacances /TAP / ALSH ? Pour les Olympiades, les enfants imaginent une
rencontre multisport sur la plage l’été (ALSH/MDJ/Passerelle ?). Ils souhaitent aussi qu’une nouvelle chasse au trésor soit proposée
sur une île cette été (MDJ) et lancer un défi par équipe le soir d’Halloween.

Idée n°5 « Proposer des activités « Passerelles » variées (sortie vélo, trottinette, atelier coiffure, création
manuelle, … ) ! »
Les idées ont fusé pour les « Passerelles » de cette année : jeu de piste, ballade en vélo, atelier coiffure, stage rollers, escalade,
bricolage (popups papier, déco Pâques, fabrication d’une station météo) ou encore une initiation à l’overboard !! Ils rencontreront
prochainement Magali pour en discuter.

Idée n°6 « Organiser plus d’actions intergénérationnelles »
La commission propose un concours de pâtisserie par équipes mixtes (enfants/aînés) avec des temps d’échange sur l’histoire récente
de Sulniac ou organiser une rencontre Conseil des Enfants / Conseil des « Sages ».

